Chiens & chats : dans nos sociétés
Le développement des animaux de compagnie est devenu un véritable phénomène de
société. L’exposition, présentée au Muséum de Toulouse d'octobre 2016 à juin 2017,
propose de dresser un état des connaissances scientifiques, sociologiques et culturelles
sur ces animaux à la lumière des recherches scientifiques récentes.
Après une immersion dans les représentations du chien et du chat, le visiteur sera invité
à un parcours ludique, sensoriel et interactif autour de 3 thématiques.
La dernière thématique, « Dans nos sociétés », aborde l’évolution des relations entre
l’homme et l’animal au fil du temps, depuis sa domestication jusqu’à son statut
aujourd’hui : animal de travail, de compagnie, anthropomorphisme excessif, contraintes,
trafic divers, peur, etc.
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Articles disponibles dans les bibliothèques
Relations homme/animal et médiation animale
Dresse ton chien à revenir ! Par Stéphanie Gilabert-Amos dans Wapiti, n°360 de
mars 2017. pp. 40-41
Ton chien n'écoute pas ? Plutôt que de t'énerver, si tu reprenais avec lui les règles de
l'obéissance…
Pense avec les loups par Weronika Zarachowicz dans Télérama, n°3498 du 25 janvier
2017
Ours, loups... Comment cohabiter avec les animaux sauvages ? En inventant une
nouvelle "diplomatie" et même un "langage garou", propose le philosophe Baptiste
Morizot.
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Quand les animaux nous font du bien ! Par Pascal Alquier dans Géo Ado, n°164
d'octobre 2016. pp. 22-31
Dossier de 4 articles.
Qui a dit que l'homme était indispensable aux bêtes ? Les animaux se débrouillent très
bien sans nous, mais pourrions-nous vivre sans eux ? "GEO Ado" te montre à quel point
ils nous sont utiles au quotidien comme dans les moments difficiles. Sommaire. Le chien.
La grande galerie des héros. "Avec les animaux, on s'équilibre mutuellement en vivant
ensemble". Et l'animal inspira l'humain.
Les animaux ès médecine, entretien avec Caroline Engraham dans Sciences psy, n°7
de septembre 2016. pp. 90-93
La médecine n'est pas l'apanage des hommes : les animaux évolués, comme ceux qui le
sont moins, sont capables d'automédication. En effet, dès lors qu'ils sont infectés, des
changements sensoriels liés à leur état les conduisent vers certains extraits de plantes,
qui se révèlent réponses à leurs troubles. Ce phénomène incroyable, qui leur permet de
doser la quantité mais également de choisir le mode d'ingestion, est nommé
« zoopharmacognosie ». Plongée dans cette auto-guérison animale...
Le roman des intelligences par Pascal Picq dans Dossier Pour la science, n°92 de
juillet 2016. pp. 6-8
Numéro spécial "Intelligence, notre cerveau a-t-il atteint ses limites ?"
Pour appréhender toute la diversité et la richesse des intelligences dans leur dynamique
(évolutive ou individuelle), nous devons nous défaire d'une conception dualiste qui
oppose humain et animal. C'est aussi essentiel pour que demain nous puissions cohabiter
au mieux avec les nouvelles formes d'intelligence.
Tu as trouvé ou perdu un animal par Stéphanie Gilabert-Amos dans Wapiti, n°352 de
juillet 2016. pp. 40-41
Les animaux docteurs ! Par Nolwenn Le Jannic dans Science & Vie. Découvertes,
n°210 de juin 2016. pp. 28-35
Ils sont costauds, intellos ou trop cute... et ce qui est sûr, c'est qu'ils font du bien ! Les
animaux sont bons pour la santé, pour le moral et rendent plein de services ! Pas bêtes !
Les animaux « médecins » par Charline Coeuillas dans Tout comprendre, n°41 de
mars 2016. pp. 14-20
En France, on aime les petites bêtes puisqu'on compte 63 millions d'animaux de
compagnie. En plus d'être mignons, nos amis à poils, à plumes ou à écailles sont bons
pour la santé – hormis pour les allergiques ! - et le moral. Découvre le pouvoir des
animaux soigneurs !
Peut-on comparer l'homme et l'animal ? Par Frank Cézilly dans L'Ecologiste, n°42
d'avril 2014. pp. 15-16
Peut-on comparer l'homme et l'animal ? Est-ce la nature qui détermine les
comportements ? Le professeur Frank Cézilly répond en s'appuyant notamment sur
l'exemple du rôle des pères chez l'homme et chez l'animal.
Les troupeaux des ados par Frédéric Fontaine dans Géo Ado, n°118 de décembre
2012. pp. 54-57
Vivre et travailler avec des animaux, c'est la vie de millions de jeunes dans le monde.
Hommes et animaux peuvent-ils vivre ensemble ? Par Nathalie Michel dans Géo
Ado, n°111 de mai 2012. pp. 14-27
Dossier de 2 articles.
Les hommes et les animaux sauvages se partagent une seule planète, mais ils ne vivent
pas toujours en harmonie. Pour toi, difficile de voir les animaux comme une menace, et
pourtant, les conflits sont nombreux. Heureusement, des solutions existent.
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Mon animal de compagnie par Norédine Benazdia dans Géo Ado, n°102 d'août 2011.
pp. 52-57
Qu'ils sifflent, piaillent, grésillent ou glapissent, ces animaux ont comme point commun
d'avoir été adopté par un ado.
Prends-tu soin de ton animal ? Dans Wapiti, n°229 d'avril 2006. pp. 42-44
Un animal, c'est un être vivant. Tu l'as apprivoisé, tu en est donc responsable et tu dois
t'en occuper.
Chats
Faut-il croire aux superstitions ? Par Nicolas Martelle dans Géo Ado, n°162 d'août
2016. pp. 20-29
Dossier de 4 articles.
Il y a ceux qui emportent partout une patte de lapin, ceux qui ne sortent pas de chez eux
un vendredi 13, ceux qui craignent les chats noirs... Pourquoi, sur toute la planète, tant
de gens sont-ils superstitieux ? Sommaire. "Nous avons tous besoin d'un peu de pensée
magique". 13 croyances à la loupe. La planète des superstitions. La petite boutique de
l'irrationnel.
Café des Chats à Bastille : Augustine Morineau propos recueillis par Elodie Plassat
dans Le monde des animaux, n°7 d'avril/mai 2016. pp. 10-11
Nous nous sommes rendus dans le Café des Chats à Bastille, à Paris, un restaurant qui,
comme son nom l'indique, accueille plusieurs chats, pour le plus grand bonheur des
clients ! Nous y avons rencontré Augustine Morineau, la responsable des chats.
Géo extra, n°5 de février/avril 2016 : le chat
Que ne ferait-on pas pour eux... Nos amis, sultans chéris, tigres soyeux et dociles, ont
leurs toiletteurs spécialisés, leurs cliniques attitrées, leur nourriture spécifique, light, sans
gluten ou végétarienne. Pour eux, il y a de la bière, du vin, des cours de yoga, des
séances d'acupuncture, des sofas, des sweat-shirts, et même des doudounes sans
manche et des colliers connectés...
Apprends à chanter à ton chat dans Wapiti, n°349 d'avril 2016. pp. 40-41
Des scientifiques ont mis en évidence les prédispositions du chat pour le chant.
Quand ton animal vieillit par Stéphanie Gilabert-Amos dans Wapiti, n°346 de janvier
2016. pp. 40-41
Ton chat ou ton chien a une vie plus courte que la tienne. L'important, c'est de le garder
en forme le plus longtemps possible !
Adopte un animal dans un refuge par Stéphanie Gilabert-Amos dans Wapiti, n°342
de septembre 2015. pp. 40-41
Près de chez toi, des centaines d'animaux attendent un maître. Chien, chat ou autre,
adopte ton futur compagnon dans un refuge !
Les animaux peuvent-ils nous soigner ? Par Diane Galbaud dans Sciences
humaines, n°273 d'août 2015. pp. 24-27
L'animal ne juge pas, n'exige rien et favorise l'attachement comme la communication.
C'est pourquoi le contact avec un chat ou un cheval pourrait aider les plus fragiles.
Jusqu'à quel point ?
Chat/Ado : félins pour l'autre ? Par Nicolas Martelle dans Géo Ado, n°146 d'avril
2015. pp. 22-31
Dossier de 4 articles.
Indépendant, fier, parfois rebelle, le chat aime se la couler douce et ne répond pas
toujours quand on l'appelle. Mais il est tellement stylé ! Un peu comme toi, en fait. Même
si on lui trouve quelques défauts, difficile de ne pas l'aimer...
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Top 10 des lieux pour les fans de chats par Paul Lasinski dans Sciences & Vie.
Découvertes, n°196 d'avril 2015. pp. 38-41
Qui est le plus zinzin des deux ? Les matous ou nous ? Tout chat pour chat ?
Nouvelle Calédonie. Sus aux envahisseurs ! Par Estelle Bonnet-Vidal dans Sciences
& Avenir. Hors-série, n°171 de juillet 2012. pp. 52-53
Fait partie d'un dossier de 21 articles intitulé "50 îles. Du mystère à la science". Arrivés
en clandestins, lapins, chats ou fourmis électriques menacent les milliers d'espèces
uniques au monde qu'abrite l'archipel. La riposte s'organise.
Chats beautés ! Par Lisadol dans Science & Vie. Découvertes, n°156 de décembre
2011. pp. 28-31
Les chats sont des stars. Que ce soit dans l'histoire ou aujourd'hui sur le Net.
Le chat, pourquoi on l'aime ? Par Marie Révillion dans Géo Ado, n°105 de novembre
2011. pp. 16-27
Dossier de 4 articles.
Indépendant, mystérieux et câlin, le chat nous fait craquer ! C'est d'ailleurs l'animal de
compagnie préféré des Français. Et ailleurs dans le monde ? Pas la peine de chercher, où
que vous alliez, vous êtes sûrs de croiser le chemin de cet aventurier...
Chiens
Léon et les chiens guides dans Wakou, n°331 d'octobre 2016. pp. 26-29
Dans la famille de Léon on accueille de futures chiens guides d'aveugles. Et Léon s'en
occupe aussi !
Le berger australien : Pour lui le travail, c'est la santé ! Par Morgane Ulliac dans 30
millions d'amis, n°342 de juillet/août 2016. pp. 48-50
Ultra populaire dans notre pays, il n'est pourtant pas le chien de tout le monde. Car ce
bosseur, programmé pour travailler au grand air, ne supportera pas une vie sur canapé !
La « dog révolution » est en marche dans 30 millions d'amis, n°342 de juillet/août
2016. p. 14
Compagnon de nos vies, le chien nous invite à une nouvelle relation.
Chiens de protection dans La Gazette des grands prédateurs, n°60 de juin 2016.
pp. 11-25
Luc Bénard, éducateur de chiens guides propos recueillis par Elodie Plassat dans Le
monde des animaux, n°8 de mai/juin 2016. pp. 10-11
Luc Bénard, éducateur de chiens guides au sein de l'association Chiens Guides d'Aveugles
du Centre-Ouest. Il nous parle de ces incroyables compagnons à quatre pattes qui offrent
aux déficients visuels liberté et autonomie.
Ma chienne, mon portable et moi : quand les frontières vacillent par Achille
Weinberg dans Sciences humaines, n°281 de mai 2016. pp. 34-41
Une série de découvertes remet en cause certaines des frontières les plus solidement
ancrées dans nos esprits : entre l'animal et l'humain, entre l'humain et la machine. Fautil abolir ces frontières entre les êtres ou repenser la condition de chacun ?
Chien, tout un métier ! Par Nolwenn Le Jannic dans Wapiti, n°348 de mars 2016. pp.
16-23
Les chiens sont de super copains... Et aussi d'incroyables alliés des hommes dans de
nombreux métiers. Pars sur leur piste !
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En ville, apprends-lui la propreté par Stéphanie Gilabert-Amos dans Wapiti, n°348
de mars 2016. pp. 40-41
Tu es responsable de ton chien. Ramasser ses crottes, c'est important pour respecter les
gens, l'environnement et limiter les risques de maladie.
Chacun cherche son chien par Frédéric Strauss dans Télérama, n°3441-3442 du 23
décembre 2015. pp. 42-43
Fait partie d'un dossier de 14 articles intitulé "Les animaux et nous"
Victime de la bestialité chez Haneke, symbole de la solitude chez Kaurismaki : pour les
cinéastes, le meilleur ami de l'homme est un miroir de la condition humaine.
Au chien par Cécile Breton dans Espèces, n°18 de décembre 2015. 1 p.
A la mer avec ton chien dans Wapiti, n°340 de juillet 2015. pp. 36-38
La mer, le sable, les vagues... Ton chien n'a pas l'habitude, alors il est très excité !
Surveille-le sinon, bonjour les bêtises...
Le loup dans l'imaginaire littéraire occidental par Lucille Desblache dans Le
Courrier de la nature, n°278 de novembre 2013. pp. 28-36
Numéro spécial "Loup".
Craintif et féroce, puissant et vulnérable, Canis lupus, mammifère non domestiqué le plus
largement disséminé sur Terre - l'Homo sapiens mis à part -, fascine depuis toujours
parce qu'il est à la fois inaccessible et proche de nous. Il est le personnage de légendes
et de contes immémoriaux. Victime d'une véritable persécution, il inciteà la nostalgie ;
sauvage et dangereux, il est néanmoins l'ancêtre du chien, issu de la domestication de
l'espèce, le meilleur et le plus docile ami de l'homme. Peu connu, puisqu'en général
seulement entraperçu, il est souvent représenté comme une créature hybride capable de
s'immiscer dans le corps humain ou comme un être difficilement identifiable, à la
frontière de plusieurs espèces. Enfin, il véhicule tout un passé de croyances et de
superstitions ancestrales dont il peut également incarner les subversions.
Infatigables chiens de berger dans Wapiti, n°329 d'août 2014. pp. 32-35
Petits ou grands, les chiens de berger de toutes races sont hyper actifs et excellents
gardiens. Suis-les sur leur terrain de jeu... si tu y arrives !
Tout le monde les aime ! Par Frédéric Fontaine dans Géo Ado, n°128 d'octobre 2013.
pp. 52-57
Il n'est pas surnommé "le meilleur ami de l'homme" pour rien ! Affectueux, utile, drôle :
c'est notre copain le chien !
« Il existe des cultures anthropocanines » par Elena Sender dans Sciences &
Avenir. Hors série, n°170 d'avril 2012. pp. 28-29
Numéro spécial intitulé "L'Animal et nous".
Tel homme, telle bête... Selon le statut qu'on lui accorde, le chien adopte des
comportements particuliers. Et dialogue différemment avec les humains.
Chiens errants dans la ville par Catherine Perrin dans Terre sauvage, n°279 de
février 2012. pp. 92-95, 97-98
Numéro spécial 100 % photo.
A Bénarès, la cité de Shiva, il n'y a pas que des touristes, des pèlerins et des vaches
sacrées. On croise aussi des chiens sans colliers ni maîtres. Leur vie, c'est tout
simplement la rue.
Quand ton chien s'en va pour toujours dans Wapiti, n°296 de novembre 2011. pp.
40-41

Mars 2017


5

La dog attitude par Marie Révillion dans Géo Ado, n°91 de septembre 2010. pp. 14-27
Dossier de 3 articles
Le chien est notre meilleur ami. Parfois, il est considéré comme un membre de la famille.
Mais est-ce partout pareil ? "Géo Ado" t'emmène faire le tour du monde de la dog
attitude !
Les chiens peuvent-ils aider les autres ? Dans Wapiti, n°276 de mars 2010. pp. 3839
Ton chien, c'est juste un copain. Mais d'autres chiens ont un vrai métier ! Grâce à eux,
leurs maîtres handicapés ont une vie plus facile !
Ils sont fous de leur toutou par Norédine Benazdia dans Géo Ado, n°74 d'avril 2009.
pp. 48-52
Hôtels, salles de sport, restaurants de luxe, certains maîtres semblent prêts à tout pour
faire plaisir à leur chien...
Les animaux et nous dans Sciences humaines, n°194 de juin 2008. pp. 32-47
Dossier de 8 articles
Chien de garde ou vache laitière, souris de laboratoire ou cheval de course, furet de
compagnie ou coq de combat, les bêtes sont partout dans nos sociétés.
Le berger allemand, à la rescousse ! Dans Wapiti, n°247 d'octobre 2007. pp. 34-36
Un tremblement de terre, une avalanche, une valise suspecte, une disparition ? Le berger
allemand est prêt pour sa mission : le voilà sauveteur, détective et protecteur !
Quelle est la place de ton chien dans ta famille ? Dans Wapiti, n°218 de mai 2005.
pp. 34-35
Ethique animale et morale
Du droit de l'animal par Jean-Marc Neumann dans Sciences psy, n°7 de septembre
2016. pp. 105-109
Notre attitude face à l'animal est modelée par notre environnement culturel, nos
traditions, nos croyances, nos habitudes alimentaires, nos valeurs morales du moment,
soit tout ce qui forge notre identité d'homme. La perception de l'animal a cependant
beaucoup évolué au cours des quarante dernière années, devenant l'objet de discussions
passionnées, notamment autour du statut juridique.
« Il ne faut pas le rendre bête » par Paul Yonnet dans Marianne. Les textes, n°5 de
2016. pp. 90-92
Qu'il soit sauvage, domestique ou familier, l'homme a toujours instrumentalisé et asservi
l'animal pour répondre à ses propres besoins, décrypte le sociologue.
Animal, on est mal par Nathalie Crom dans Télérama, n°3441-3442 du 23 décembre
2015. pp. 38-40
Fait partie d'un dossier de 14 articles intitulé "Les animaux et nous"
Longtemps, les animaux ont été considérés comme des êtres inférieurs, indignes de
notre compassion. La science ayant démontré qu'ils souffraient comme nous, ne serait-il
pas temps d'instaurer un droit des bêtes ?
Animaux par Pauline Payen dans Sciences & Vie. Découvertes, n°196 d'avril 2015.
pp. 18-19
Janvier 2015, les droits des animaux ont changé !
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Quelle éthique pour les animaux ? Par Nicolas Journet dans Sciences humaines,
n°266 de janvier 2015. pp. 54-55
Numéro spécial "Les Grandes questions de notre temps".
Au-delà du bien-être animal, y a-t-il de bonnes raisons pour renoncer à l'alimentation
carnée, voire pour l'interdire ?
Un NAC à la maison ? Par Nathalie Michel dans Géo Ado, n°135 de mai 2014. pp. 2231
Dossier de 5 articles.
Ils viennent de loin. Ils sont sauvages, exotiques et fascinants. Les NACs ont débarqué
dans nos maisons il y a quelques années. Effet de mode ou vraie passion, "Géo Ado" fait
le point sur ces drôles d'animaux qui partagent nos vies.
La déferlante animalière par Nicolas Journet dans Sciences humaines, n°244 de
janvier 2013. pp. 32-33
Fait partie d'un dossier de 24 articles intitulé "Les idées en mouvement".
Tout ce que l'homme fait à l'animal est devenu, en l'espace de quelques années, un sujet
de préoccupation morale.
La justice pour les animaux par Catherine Perrin dans Terre sauvage, n°284 d'août
2012. pp. 68-70
Elevages industriels, expérimentations... Quelle est la responsabilité morale des hommes
envers les animaux ? Ce champ philosophique, l'éthique animale, est largement investi
dans les pays anglo-saxons, beaucoup moins en France. Le philosophe et juriste JeanBaptise Jeangène Vilmer nous explique pourquoi.
Il nous faut regarder l'animal autrement par Andreina De Bei dans Sciences &
Avenir. Hors-série, n°170 d'avril 2012. pp. 76-79
Numéro spécial intitulé "L'Animal et nous".
La science l'établit : "Homo" est un animal. Mais comment bien agir envers les autres
bêtes ? La réponse doit s'appuyer à la fois sur la justice et la compassion.
Expérimentation animale : le grand malaise dans Science & Vie, n°1087 d'avril
2008. pp. 54-73
Dossier de 3 articles.
Essais qui tournent mal, résultats contradictoires, effets non détectés... en ce début de
XXIe siècle, l'expérimentation animale révèle de vraies failles qu'il n'est pas possible
d'ignorer.
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Webographie
Dans la société
Chiens
Handi'chiens : Les chiens assistants d'handicapés : Cette coopération, consentie
par l'animal qui éprouve un réel attachement pour l'homme, peut être déclinée de la
façon suivante : L'assistance aux personnes comme le chien d'accompagnement
(handicap, vieillesse...). Le chien n'est pas seulement un compagnon de jeu. Il peut être
la « main » qui agit en lieu et place d'une personne handicapée physique, et un « moteur
d'éveil» pour les personnes déficientes mentales (autistes par exemple), ou âgées.
http://www.futura-sciences.com/planete/dossiers/zoologie-chien-loup-histoire-chien863/page/8/#c863
Les chiens-guides d’aveugles : Sur le registre du handicap, d'autres chiens sont
éduqués pour devenir des chiens-guides de personnes souffrant de déficience visuelle ou
atteintes de cécité complète. On les appelle plus communément « chiens-guides
d'aveugles ».
http://www.futura-sciences.com/planete/dossiers/zoologie-chien-loup-histoire-chien863/page/9/#c863
Le chien gardien de troupeau : Le border collie, le Patou... : Le chien gardien de
troupeau : Le border collie, le Patou...De nos jours, si l'on excepte le problème des
chiens errants, les troupeaux qui paissent en plaine ne craignent pas d'être agressés
puisque les grands prédateurs en ont disparu. En montagne par contre, où rôdent ces
mêmes chiens sans surveillance, les loups et les ours, les troupeaux doivent être
protégés. Pour cela les bergers ou choisi le canidé le plus adapté à la situation, le chien
de montagne des Pyrénées ou Patou, également appelé Pastou
http://www.futura-sciences.com/planete/dossiers/zoologie-chien-loup-histoire-chien863/page/12/#c863
Le chien de chasse : Depuis l'Antiquité, le chien accompagne l'homme et l'assiste dans
ses tâches. L'une de ses premières activités consistait à l'accompagner à la chasse.
http://www.futura-sciences.com/planete/dossiers/zoologie-chien-loup-histoire-chien863/page/11/#c863
Chiens de guerre, détecteur de drogue, d'avalanches, du GIGN... : Une autre
activité humaine très prisée à travers les âges, est... la guerre et la coercition. Et pour
accompagner l'homme à la bataille, le chien trouva là également de nombreux champs
d'activité. Les molosses étaient destinés au combat au corps à corps, au transport de feu
grégeois, ou à la garde des camps ou des prisonniers. A une époque plus contemporaine,
certains servirent de sentinelles, d'estafettes ou de chiens de recherche de blessés. De
nos jours, les chiens montent toujours la garde dans les enceintes militaires, les lieux
sensibles et dans les entreprises civiles où ils patrouillent avec les vigiles. Ils ont un but
de dissuasion. Dans l'armée ils servent à détecter les explosifs ou les munitions, et
assurent ainsi la sécurité des soldats.
http://www.futura-sciences.com/planete/dossiers/zoologie-chien-loup-histoire-chien863/page/13/#c863

Mars 2017


8

Le Terre-Neuve chien sauveteur, aide aux baigneurs : Il n'hésite pas non plus à
sauter à l'eau, afin de ramener un nageur ou une embarcation à la dérive... Quelques
associations de chiens de sauvetage nautique œuvrent actuellement pour éduquer le plus
efficace des sauveteurs auxiliaires dans ce domaine, à savoir : le Terre Neuve, dont Lord
Byron disait qu'il est celui qui possède la beauté sans la vanité, la force sans l'insolence,
le courage sans la férocité, toutes les vertus de l'homme sans ses vices.
http://www.futura-sciences.com/planete/dossiers/zoologie-chien-loup-histoire-chien863/page/14/#c863
Tendance, la folie des produits pour animaux de compagnie : Vous avez déjà
probablement croisé un chien habillé dans les rues de São Paulo ou de Rio. Puis deux,
trois, quatre... A croire que c'est un concours du chien le plus chic, jusqu'à parfois tendre
au ridicule. Alors que le reste du pays tente de régler le problème des chiens errants,
dans les capitales on ne sait plus quoi inventer pour le luxe de nos amis à quatre pattes.
Tour d'horizon d'un marché en plein essor
http://www.lepetitjournal.com/societe-saopaulo/79538-tendance-la-folie-des-produitspour-animaux-de-compagnie.html
Le chien, histoire d'un objet de compagnie (audio) : Le chien, histoire d'un objet de
Personne ne nie sa grande capacité d'adaptation. Peut-on pour autant lui attribuer à une
âme, une pensée, une personnalité juridique? Les théologiens, les philosophes, les
juristes ont logé, généralement, le chien assez bas,dans une position constamment
subordonnée... Pourtant, dès l'Antiquité, Lucrèce se félicitait qu'il se tienne aux côtés de
l'homme, "le sommeil léger et le coeur fidèle" et les exemples de dévouement du chien
sont tellement nombreux que le "sens commun" le tient évidemment pour "quelqu'un".
Mais qui?En France, le Code civil de 1804 le considérait comme un bien meuble, au
même titre qu'un table qu'on peut saisir. Cette position n'a pu être tenue longtemps. Des
règles ont été définies qui protègent les animaux domestiques. Mais la notion d'animaux
domestiques s'étend tellement aujourd'hui qu'elle ne suffit plus à qualifier le chien.Dans
les procédures de divorce, on est tenté depuis les années 1970 de le traiter un peu
comme un enfant dont on se dispute la garde, mais ce n'est pas un enfant ! Un début de
personne, peut-être, pourtant.Le passage de l'objet de compagnie au sujet juridique,
c'est un parcours compliqué !
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-05mars-2014
Business: les animaux ont la cote : Les animaux domestiques sont une source
d'inspiration, pas seulement pour faire le buzz sur YouTube, mais aussi pour les
entrepreneurs qui souhaitent générer un business intéressant. Sites spécialisés, coffrets
cadeaux, toiletteur itinérant ou nounou pour chats et chiens: le business des animaux a
déjà pris son envol.
http://lentreprise.lexpress.fr/creation-entreprise/idees-business/business-les-animauxont-la-cote_1508970.html
Autisme : avoir un animal de compagnie rend plus sociable : Les enfants autistes
qui possèdent un animal de compagnie sont plus sociables. Chiens, lapins et autres
espèces aident à créer un lien entre les malades et leur entourage.
http://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/9375-Autisme-avoir-un-animalde-compagnie-rend-plus-sociable
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Cognition sociale : interaction Homme-Chien : Le chien se démarque des autres
animaux domestiques et sélectionnés par l'homme par la superposition importante de
leur espace de vie et donc par la proximité, quantité et nature de leurs interactions. Que
ce soit chez le chien de compagnie ou le chien de travail, on retrouve, à différents
niveaux de complexité suivant le type de chien et la nature de la relation, la mise en jeu
de la communication référentielle pour la co-gestion de l'espace de vie commun. La
communication référentielle se définit par la compréhension par un récepteur qu'un
signal comportemental émit indique une localisation, sachant que le "quoi" (est "où")
peut être ou pas entendu entre les deux agents. Relevons que ce signal ne peut être
opérant que si l'émetteur est sensible à l'état attentionnel du récepteur et donc dans le
cas où le récepteur n'est pas attentif à l'émetteur, ce dernier doit être en mesure d'attirer
son attention. Le sujet de cet article concerne plus précisément l'usage de la
communication référentielle, dans les deux sens, en relation avec l'apprentissage social
et les actions coopératives interspécifiques.
http://lpc.univ-amu.fr/dir_provence/dir/gaunet/articles/F%20Gaunet%20ZooPsy
%20Marseille.pdf
Comment les chiens nous aident à aller mieux : Notre chien serait-il le meilleur des
médicaments ? Les neurosciences et la psychologie le prouvent aujourd’hui : nos poilus
préférés, grâce aux sentiments qu’ils nous portent, améliorent notre santé physique et
mentale, de la petite enfance au grand âge.
http://www.psychologies.com/Planete/Les-animaux-et-nous/Articles-etDossiers/Comment-les-chiens-nous-aident-a-aller-mieux

Chats
Mon chat est-il une personne ? (vidéo): C’est désormais gravé dans la loi : les
animaux sont des "êtres vivants doués de sensibilité". Jusqu’ici le Code civil les
considérait comme des "biens meubles". Un dispositif à portée essentiellement
symbolique qui correspond à l’évolution du regard que nous portons sur les animaux.
Publications de pétitions et d’ouvrages d'intellectuels sur le sujet, émissions télévisées,
avancées dans le droit... L'année 2014 a été une année particulièrement riche sur le plan
du bien-être animal... Le sort que l’on réserve aux animaux sauvages et d’élevage est
d’autant plus paradoxal que l’on n’a jamais autant pris soin de nos animaux de
compagnie. Bar à chat, spa … Ce business florissant nous fait aussi réfléchir sur notre
modèle d’hyper-consommation. Les animaux ont-ils besoin des mêmes plaisirs que nous
pour être heureux ? Sont-ils des personnes comme les autres ? De nombreuses
recherches scientifiques montrent à quel point l’homme a sous-estimé les capacités
cognitives du monde animal. L’occasion de s’interroger sur les traitements infligés aux
animaux domestiques et à ceux que nous élevons pour les manger.
http://www.france5.fr/emissions/c-dans-l-air/diffusions/02-01-2015_291389
Le premier album de musiques pour chats sortira en octobre 2016 : David Teie,
chercheur américain, également violoncelliste, a étudié pendant deux ans les sons qui
plaisent à nos amis les félins, et a constaté qu’ils réagissent de façon particulièrement
favorable lorsqu’ils entendent des bruits liés aux premières semaines de leur vie. David
Teie a donc décidé de mêler bruits de ronronnement, de lapement de lait, de succions,
auxquels il a ajouté des bruits d’oiseaux, aux violoncelles du National Symphony
Orchestra. Et en a fait un album de 40 minutes.
http://www.sciencesetavenir.fr/animaux/chats/20160908.OBS7721/video-le-premieralbum-de-musiques-pour-chats-sortira-en-octobre-2016.html
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La place des animaux dans la société : Damien Baldin: «Jamais la volonté n’a été si
grande de maîtriser les animaux». Historien, Damien Baldin s’intéresse à la place que
nous accordons à nos frères inférieurs. Que se cache-t-il derrière notre volonté, si forte
aujourd’hui, de les protéger? N’est-il pas incompatible de dominer et aimer les bêtes?
https://www.migrosmagazine.ch/societe/entretien/article/damien-baldin-jamais-lavolonte-n-a-ete-si-grande-de-maitriser-les-animaux
La condition animale : Places, statuts et représentations des animaux dans la
société : Les découvertes des sciences cognitives, de la biologie, de l’éthologie et de la
psychologie concernant la cognition animale fascinent tant elles remettent en cause
certains de nos a priori, qu’il s’agisse des capacités de raisonnement, de langage,
d’innovation technique des animaux, mais aussi de leur rapport à la mort, aux émotions
et à la conscience de soi. Le langage – considéré comme une barrière infranchissable
entre l’homme et l’« autre », animal ou étranger, dans de nombreuses sociétés1 – est
mis à mal par la découverte de formes de communications complexes, telle l’acquisition
du langage des signes par les grands singes, leur capacité à former des métareprésentations ou encore les études relatives au langage des abeilles, déchiffré par
l’éthologue autrichien Karl von Frisch (Bühler et Rieger, 2006 : 60). Cependant, comme
le souligne l’anthropologue Philippe Descola, ces découvertes ne font évoluer qu’« à la
marge » notre cosmologie occidentale fondée sur une ontologie naturaliste dont la
principale caractéristique est de concevoir une « continuité des physicalités »2 et une «
discontinuité des intériorités » entre les êtres vivants (Descola, 2005 : 241). Si la
dichotomie établie par cette cosmologie entre l'homme, conçu comme sujet actif et
rationnel, et l'animal, perçu comme passif et irrationnel, est réexaminée (Derrida, 2006 ;
Agamben, 2002 ; Haraway, 2008), elle n’est pas fondamentalement remise en cause
dans notre manière de classer les éléments du monde.
https://trajectoires.revues.org/1247
Pourquoi le chat est l’animal préféré des français ? : Alors qu’un foyer français sur
5 possède un chat et que la population de félins domestiques atteint les 11,5 millions
d'individus dans notre pays, il est temps d’appeler un chat un chat : le "meilleur ami de
l’homme" a été détrôné par le chat !
http://wamiz.com/chats/actu/pourquoi-le-chat-est-l-animal-prefere-des-fran-ais1682.html
Dans cette société japonaise, amener son chat au bureau rapporte gros: A
Tokyo, les salariés de Ferray Corporation sont incités à adopter des chats et à les amener
au bureau. A la clé : moins de stress et une meilleure communication dans les équipes.
Et, surtout, une augmentation de 36 euros par mois pour les heureux propriétaires.
http://www.chefdentreprise.com/Thematique/management-rh-1026/developpementpersonnel-10120/Breves/Idee-ailleurs-Dans-cette-societe-japonaise-amener-son-chatbureau-rapporte-gros-249975.htm
Ronron thérapie : les vertus du chat contre le stress, l'hypertension et
l'insomnie : Les ronronnements de chats auraient des vertus thérapeutiques contre le
stress, l'insomnie ou l'anxiété, assure Jean-Yves Gauchet, vétérinaire à Toulouse. Mais
selon d'autres adeptes de la ronron thérapie, celle-ci permettrait aussi de réguler la
tension artérielle ou encore de booster les défenses immunitaires.
http://www.terrafemina.com/forme/bien-etre-beaute/articles/21475-ronron-therapie-lesvertus-du-chat-contre-le-stress-lhypertension-et-linsomnie.html
Le chat, un thérapeute au poil : « Ronronthérapie »… Le nom fait sourire, et pourtant,
c’est très sérieux. Le chat possède de véritables pouvoirs thérapeutiques : il nous apaise,
nous déstresse, soigne nos insomnies et chasse nos idées noires!
http://www.psychologies.com/Planete/Les-animaux-et-nous/Articles-et-Dossiers/Lechat-un-therapeute-au-poil
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Penser chat : Un chat aime son confort, sait comment faire baisser son stress, ne
s’attache qu’à ce qui lui plaît. Sa priorité : son bien-être. Sa philosophie : manger, jouer,
dormir. Petite leçon de psychologie féline, pour apprendre à apprécier la vie comme lui.
http://www.psychologies.com/Planete/Les-animaux-et-nous/Articles-et-Dossiers/Penserchat
Après le bar à chats, le Japon invente le bar à hérissons : Au Japon, un nouveau
café propose à ses clients de siroter leur café en caressant des hérissons. Parce que les
bars à chats, c’est has been.
http://www.konbini.com/fr/tendances-2/bar-chats-japon-herissons/
Les 5 bonnes raisons d'avoir un chat quand on a un enfant : Beaucoup de parents
se posent la question de savoir si un chat est un bon compagnon pour un enfant. Pour les
en convaincre, voici les avantages liés à la présence d'un matou à la maison.
http://madame.lefigaro.fr/enfants/les-bonnes-raisons-davoir-un-chat-quand-on-a-unenfant-030415-95867
Comment les chats ont conquis Internet : En quelques années, les chats sont
devenus sur le web une source inépuisable de blagues, une machine à cash et un vecteur
de revendications. Mais comment font-ils ? On s’est posé sérieusement la question. En
cette journée internationale des chats, on fait le point sur ces rois du « clic » et du
partage digital.
http://madame.lefigaro.fr/societe/comment-chats-ont-conquis-internet-080814-899973
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Bibliographie : Bibliothèque Emile Cartailhac
Dans nos sociétés
Baratay, Eric
Chiens, chats... : pourquoi tant d'amour ? / Eric Baratay, Claude Béata, Vinciane
Despret ; avec Catherine Vincent. - Paris : Belin, 2015. - 1 vol. (191 p.) ; 21 cm. (L'atelier des idées).
Bibliogr. - ISBN 978-2-7011-9033-4
Un ouvrage sur les relations affectives entre les humains et les animaux de compagnie,
sur leur histoire commune, les raisons pour lesquelles les animaux familiers sont presque
considérés comme des personnes, etc.
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 433.000 BAR
Benkheira, Mohammed Hocine
L'animal en islam / Mohammed Hocine Benkheira, Catherine Mayeur-Jaouen,
Jacqueline Sublet. - Paris : les Indes savantes, 2005. - 1 vol. (186 p.) : ill en noir et en
coul ; 29 cm.
Bibliogr. p. 171-181. Index. Notes bibliogr. - ISBN 2-84654-085-3
Une synthèse sur les discours et les représentations de l'animal dans la civilisation de
l'islam classique, à travers notamment les histoires des prophètes et des saints
musulmans. Résultant d'un séminaire tenu à l'Ecole pratique des hautes études en 20022003, cet ouvrage propose des parcours croisés qui reflètent la perplexité éprouvée par
les musulmans devant la condition animale.
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 664.100 BEN
Ciccotti, Serge
Pourquoi les gens ont-ils la même tête que leur chien ? / Serge Ciccotti, Nicolas
Guéguen. - Paris : Dunod, 2010. - 1 vol. (VI-266 p.) ; 22 cm. - (Petites expériences de
psychologie).
Bibliographie p. [229]-256. Index. - ISBN 978-2-10-054029-7
Des découvertes surprenantes de la psychologie scientifique en 100 comptes-rendus
d'expériences pour mieux comprendre son animal familier.
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 433.000 CIC
Jouventin, Pierre
Trois prédateurs dans un salon : une histoire du chat, du chien et de l'homme /
Pierre Jouventin. - Paris : Belin, 2014. - 1 vol. (271 p.) ; 22 cm.
Bibliogr. p. 267-268. - ISBN 978-2-7011-8954-3
Répondant à 40 questions sur les animaux domestiques, l'auteur montre qu'ils n'ont rien
perdu de leur origine de chasseur, et qu'il est possible de faire des parallèles entre
l'homme et le chien ou le chat. Il invite par là-même à les comprendre et à les respecter,
notamment en fixant des limites aux expérimentations scientifiques et en laissant les
bêtes sauvages en liberté.
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 433.000 JOU

Mars 2017


13

Lorenz, Konrad
Tous les chiens, tous les chats / Konrad Lorenz ; traduit de l'allemand par Boris
Villeneuve. - Paris : Flammarion, 1970. - 1 vol. (267 p.) ; 20 cm.
"Deux animaux seulement ont pénétré dans la maison de l'homme autrement que
comme des prisonniers, et ont été domestiqués par d'autres moyens que ceux des
travaux forcés : le chien et le chat. Ils ont en commun deux choses : ils appartiennent
tous deux à l'ordre des carnivores, et tous deux mettent au service de l'homme leur
talent de chasseurs. À part cela, et surtout en ce qui concerne le style de leur association
avec l'homme, ils sont comme le jour et la nuit. Il n'y a pas un animal qui ait aussi
radicalement changé son mode de vie, plus encore, son champ d'action lui-même - qui se
soit fait aussi littéralement "domestique", que le chien. Et il n'y a pas un animal qui, tout
au long d'une association séculaire avec l'homme ait changé si peu que le chat... Tout le
charme du chien réside dans la profondeur de l'amitié, dans la force des liens moraux
qu'il a développés avec l'homme. Mais la séduction du chat vient justement de ce qu'il
n'a jamais formé de tels liens. [...] Je considère que la sympathie pour les deux espèces,
la juste appréciation de leurs vertus spécifiques, est la pierre de touche du véritable
amour des bêtes et de leur véritable compréhension. À tous ceux qui sont capables
d'aimer et de comprendre tous les chats, tous les chiens, ce petit livre est dédié." [4e de
couv.]
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : C 5473
Martin de Viviès, Pierre de
Les animaux / par Pierre de Martin de Viviès. - Bruyères-le-Châtel : Nouvelle Cité,
2015. - 1 vol. (123 p.) ; 19 cm. - (Ce que dit la Bible sur ; 15).
ISBN 978-2-85313-770-6
Une analyse de la place et de la symbolique des animaux au fil des pages de la Bible. Ils
peuplent les récits : du plus petit, la puce, au plus gros, l'éléphant, en passant par les
animaux légendaires comme le serpent ailé, le monstre marin ou la licorne.
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 664.100 MAR
Révolutions animales : comment les animaux sont devenus intelligents ? / sous
la direction de Karine Lou Matignon ; [préface de Jane Goodall]. - Paris : Arte éditions;
Les Liens qui libèrent, 2016. - 1 vol. (574 p.) : ill. en coul. ; 26 cm.
Bibliogr. p. 565-574. - ISBN 979-10-209-0324-2
Ces dernières années, la science a permis de faire évoluer la perception que nous avons
des animaux. Ils ne sont plus ces mécaniques d'autrefois mais sont devenus des
individus sensibles. [...] La frontière entre eux et nous est devenue plus floue. Ces
nouvelles considérations constituent un tournant majeur car elles nous conduisent à
envisager d'autres rapports avec eux. Ainsi se pose la question de leurs droits. Hier,
jugée anecdotique, cette sollicitude pour les animaux, induite par la connaissance, est
désormais une question sociétale et elle s'impose sur la scène économique et politique
mondiale. [...]Quelles ont été les grandes étapes de cette mutation ? Que nous disent les
experts à propos des compétences des animaux ? A quoi tout cela va-t-il nous engager ?
[...] [4e de couv.]
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 423.000 REV
Spilmont, Aude
Avoir un animal de compagnie / émission présentée par Aude Spilmont ; Un animal
dans la famille / Hervé Vacheresse ; Jean-Luc Vuillemot, Emmanuelle Souloy, [et. al],
interviewés. - Lyon: Capcanal, cop. 2011. - 1 DVD ; (60 min). - (Allée de l'enfance).
Le documentaire "Un animal dans la famille", diffusé dans l'émission "Avoir un animal de
compagnie" nous présente trois familles ayant fait le choix d'adopter un animal de
compagnie. La première idée de cet accueil au delà de l'affection portée à l'animal, est de
développer chez les enfants une notion éducative de responsabilité, de confiance... Les
témoignages nous montrent que l'animal est un membre à part entière de chaque
famille."
Magasin Bibliothèque Cartailhac (multimédia). - Cote : E 831
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Vicart, Marion
Des chiens auprès des hommes : quand l'anthropologue observe aussi l'animal /
Marion Vicart. - Paris : Petra, 2014. - 1 vol. (348 p.) : ill. ; 22 cm. - (Anthropologiques).
Bibliogr. p. [335]-348. Notes bibliogr. en bas de pages. - ISBN 978-2-84743-089-9
Basée sur le postulat qu'une étude sur les relations entre les hommes et les animaux est
pertinente dans le champ de l'anthropologie, cette étude met en oeuvre la méthode
phénoménographique pour décrire la journée d'un chien et découvrir un point commun
central entre l'homme et l'animal, caractérisé par un mode de présence reposant sur la
distraction et le relâchement.
Magasin Bibliothèque Cartailhac (étude). - Cote : C 5484
La vie avec les animaux, quelle histoire ! : essai d'éco-zooformation / Catherine
Schmutz-Brun, Martine Lani-Bayle, Gaston Pineau, coord. - Paris : L'Harmattan, 2014. 1 vol. (267 p.) : ill. ; 24 cm. - (Histoire de vie et formation).
Bibliogr. et webliogr. p. 257-266. - ISBN 978-2-343-03987-9
A partir d'histoires de vie, les auteurs répondent à trois questions : comment vit-on le
rapport aux animaux, comment parle-t-on de cette relation et qu'en fait-on ? Les
expériences parlent des liens affectifs, mais aussi des dimensions religieuses, éthiques ou
économiques. L'objectif est de mettre à jour des pistes de formation de l'humain à
l'altérité, et de préciser le concept d'écoformation.
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 433.000 VIE

Histoire et sociologie des relations homme-animal
Auberger, Janick
Histoire humaine des animaux : de l'Antiquité à nos jours... / Janick Auberger,
Peter Keating... - Paris : Ellipses, 2009. - 1 vol. (277 p.) : ill. ; 25 cm.
Bibliogr. p. 261-272. - ISBN 978-2-7298-4168-3
Que ce soit pour les adorer, les craindre, les manger, les domestiquer ou les élever,
l'homme entretient depuis toujours une relation complexe avec les animaux . Cet
ouvrage, en multipliant les points de vue, cherche à faire l'histoire des liens qui unissent
l'homme et l'animal et percevoir les changements de regard que l'homme a pu poser sur
l'animal.
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 664.100 AUB
Baldin, Damien
Histoire des animaux domestiques : XIXe-XXe siècle / Damien Baldin. - Paris :
Seuil, 2014. - 1 vol. (377 p.) ; 24 cm.
Bibliogr. p. 337-[363]. Notes bibliogr. en fin d'ouvrage. Index. - ISBN 978-2-02-0974509
L'histoire de l'évolution des rapports entre l'homme et les animaux domestiques depuis le
XIXe siècle. L'auteur aborde tour à tour l'utilisation des animaux de ferme, la sensibilité à
leur souffrance, les mouvements de protection des animaux, la médecine vétérinaire.
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 433.000 BAL
Baratay, Eric
Le point de vue animal : une autre version de l'histoire / Eric Baratay. - Paris :
Seuil, 2012. - 1 vol. (388 p.) ; 24 cm. - (L'Univers historique).
ISBN 978-2-02-098285-6
Prenant l'exemple des taureaux de corrida, des chevaux de mine ou encore des vaches
laitières, E. Baratay entreprend de constituer les animaux en sujets voire en acteurs de
l'histoire, en prenant en compte aussi bien la souffrance et la violence subies, que la
relation et la connivence qui peuvent les lier à l'homme. Une recherche mêlant
l'éthologie, la biologie, la psychologie et la zoologie.
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 664.000 BAR
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Cave canem : hommes et bêtes dans l'Antiquité / textes réunis et présentés par
Jean-Louis Poirier ; précédé d'un entretien avec Elisabeth de Fontenay. - Paris : Belles
lettres, 2016. - 1 vol. (XVII-416 p.) : ill. ; 18 cm. - (Signets ; 25).
Bibliogr. p. 395-406. Index des animaux. Index des auteurs et des œuvres. - ISBN 9782-251-03025-8
Un recueil de plus de 100 textes issus de la littérature gréco-latine sur le thème de de la
relation entre l'homme et l'animal, qui donnent à comprendre la place des bêtes dans la
civilisation antique, les connaissances zoologiques de l'époque, leur utilisation
économique et domestique, leur présence dans les spectacles, la religion et la politique,
leur représentation mythologique, etc.
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 664.100 CAV
Cyrulnik, Boris
La fabuleuse aventure des hommes et des animaux / Boris Cyrulnik, Karine Lou
Matignon, Frédéric Fougea. - [Paris] : Ed. du Chêne, 2001. - 177 p. : ill. en noir et en
coul. ; 35 cm.
Bibliogr., 1 p. - ISBN 2-84-277368-3
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 664.000 CYR
Delort, Robert
Les Animaux ont une histoire / Robert Delort. - Paris : Seuil, DL 1993. - 1 vol. (503
p.) : ill. ; 18 cm. - (Points. Histoire ; No 174).
Bibliogr. p. 479-498. Index. Chronologie des glaciations et changements climatiques. ISBN 2-02-019514-3
Etude plus spécifique du moustique, du criquet, de l'abeille, du hareng, du loup, de
l'éléphant, du lapin, du chat et du chien. Une exploration du monde animal dans l'espace
et dans le temps passant au crible le réel des animaux, l'activité et l'imaginaire des
hommes.
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 664.000 DEL
Digard, Jean-Pierre
Les Français et leurs animaux : ethnologie d'un phénomène de société / JeanPierre Digard. - Paris : Hachette Littératures, 2005. - 1 vol. (281 p.) ; 18 cm. - (Pluriel.
Ethnologie).
Bibliogr. p. [249]-275. Notes bibliogr. Bibliogr. des oeuvres de J.-P. Digard. - ISBN 2-01279210-3
Un essai sur la passion croissante des Français pour leurs animaux montrant la confusion
qui s'établit entre droits de l'homme et droits des animaux au détriment des liens sociaux
et des valeurs humanistes. Une analyse des points communs entre la domestication des
animaux et la fascination du sauvage.
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 433.000 DIG
Digard, Jean-Pierre
L'homme et les animaux domestiques : anthropologie d'une passion / Jean-Pierre
Digard. - Paris : Fayard, 2009. - 1 vol. (325 p.) ; 24 cm. - (Le Temps des sciences).
Bibliogr. p. [283]-307. Notes bibliogr. Index. - ISBN 978-2-213-64370-0
Cette anthropologie de la domestication animale revient sur l'origine des animaux
domestiques, leur utilisation, ainsi que leurs liens avec la société.
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 433.000 DIG
Fougea, Frédéric
La fabuleuse aventure des hommes et des animaux / Frédéric Fougea, réalisation ;
Karine Lou Matignon, Frédéric Fougea, scénario ; Boris Cyrulnik, direction scientifique. Paris : Boréales : Terranoa, 2001. - 1 DVD ; (52 min).
"Le film retrace l'histoire des liens entre l'homme et l'animal depuis l'aube des temps :
comment ils se sont rencontrés, apprivoisés mutuellement et comment ils se sont
influencés..."
Magasin Bibliothèque Cartailhac (multimédia). - Cote : E 459
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Guillaume, Jean
Ils ont domestiqué plantes et animaux : prélude à la civilisation / Jean Guillaume.
- [Versailles] : Ed. Quae, DL 2010. - 1 vol. (453 p.-[8] p. de pl.) : ill. ; 24 cm.
Bibliogr. p. 433-439. Glossaire. - ISBN 978-2-7592-0892-0
Présentation des grandes étapes de la domestication des plantes et des animaux dont
l'homme se nourrit depuis qu'il ne vit plus seulement grâce à la prédation. Le début de
l'agriculture a constitué une lente révolution et un préalable au développement des
villages, des cités puis des Etats et par suite de la civilisation. [Chiens]
Magasin Bibliothèque Cartailhac (étude). - Cote : C 3772
Vigne, Jean Denis
Les débuts de l'élevage / Jean-Denis Vigne. - Paris : le Pommier : Cité des sciences et
de l'industrie, 2004. - 1 vol. (186 p.) : ill. ; 16 cm. - (Le collège de la cité. Les origines
de la culture ; 12).
Bibliogr. p. 183-186. - ISBN 2-7465-0201-1
Fait suite à une conférence tenue à la Cité des sciences et de l'industrie le 13 novembre
2003. En s'appuyant sur les résultats de recherches archéologiques, cette étude présente
l'histoire de la domestication des animaux commencée il y a plus de 10.000 ans au
Proche-Orient : les raisons de la domestication, les différents animaux qui ont été
domestiqués, les techniques utilisées, les effets sur l'environnement en établissant un
parallèle avec l'époque actuelle.
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 541.000 VIG

La médiation animale
Beiger, François
L'enfant et la médiation animale : une nouvelle approche par la zoothérapie /
François Beiger. - Paris : Dunod, 2008. - 1 vol. (VI-200 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 24
cm. - (Enfances. Psychologie et pédagogie).
Bibliogr. p. [191]-192. - ISBN 978-2-10-051536-3
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 433.000 BEI
L'Handispensable mag. N°7 décembre 2015, Dossier Animaux et handicap. [Allainville-aux-Bois] : Grrr...Art éd., 2015. - 1 vol. (79 p.) : ll. en coul. ; 30 cm.
ISBN 972-2-36592-072-8
La couv. porte en plus : Le magazine qui fait l'handifférence ; Dossier animaux et
handicap : comme chiens et chats ; "Pas si bêtes". - Dossier handi pet's : la zoothérapie
(p. 20-26).
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 433.000 HAN
Matignon, Karine Lou
Enfants et animaux, des liens en partage / Karine Lou Matignon ; [préface Boris
Cyrulnik]. - Paris : La Martinière, 2012. - 1 vol. (192 p.) : ill. en noir et en coul. ; 23 cm
Bibliogr. p. 186-189. - ISBN 978-2-7324-4881-7
Cet essai étudie la relation particulière qui peut se construire entre les enfants ou
adolescents et les animaux domestiques ou sauvages. Ce lien est important pour
l'individu puisqu'il joue un rôle dans son développement individuel et social. Des
témoignages de scientifiques complètent l'ouvrage.
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 433.000 MAT
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Ma vie, mon chien et mon handicap / Laurent Cistac, réal. ; François Tourtet,
montage. - Cistac, Laurent. - Paris : Albalena Films, 2013. - 1 DVD ; (52 min).
Jeanne, 13 ans, a fait une demande pour recevoir un chien d'assistance formé par
l'association Handi'Chiens pour l'aider dans sa vie quotidienne. Après un stage
d'adaptation et de passation de chiens pour apprendre les commandes destinées à son
futur compagnon, ce dernier va partager sa vie et nouer avec elle un lien affectif
indéfectible et unique, sans compter le soutien psychologique... A travers cette relation,
c'est la question de la place des handicapés dans la société qui est posée, notamment
celle des jeunes. Ce film permet de mieux comprendre la relation mystérieuse entre
l'animal et l'humain, mais aussi de mieux connaître la situation des personnes
handicapées, leur sentiment face aux discriminations, leurs besoins d'affection et d'amitié
dans une société qui les oublie et les marginalise trop souvent.
Magasin Bibliothèque Cartailhac (multimédia). - Cote : E 975
Montagner, Hubert
L'animal et l'enfant : les émotions qui libèrent l'intelligence / Hubert Montagner. Paris : O. Jacob, 2014. - 1 vol. (288 p.) ; 22 cm.
Bibliogr. p. [279]-285. - ISBN 2-7381-1168-8
De l'animal domestiqué à des fins économiques ou à des fins sociales comme l'alerte ou
la défense, à l'animal de compagnie, H. Montagner retrace la longue histoire de la
rencontre de l'homme et de l'animal. Mais surtout il s'interroge : et si l'animal pouvait
apporter beaucoup au développement psychologique et affectif de l'enfant ? C'est ce que
défend ce professeur.
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 433.000 MON
Schulz, Pierre
Consolation par le chien : de la caninisation / Pierre Schulz. - Paris : Presses
universitaires de France, 2010. - 1 vol. (167 p.) ; 20 cm. - (Perspectives critiques).
Bibliogr. p. 155-[161]. - ISBN 978-2-13-058479-7
Le médecin s'interroge sur l'évolution des rapports humains-animaux et sur le rôle des
chiens de compagnie dans l'équilibre psychique et affectif de leur maître, dans les
sociétés occidentales contemporaines.
Magasin Bibliothèque Cartailhac (étude). - Cote : C 5483
Wailly, Philippe de
Ces animaux qui nous guérissent / Philippe de Wailly,... ; préface de Frédéric
Vitoux,... ; avant-propos de Gilles Lambert. - Paris : Le courrier du livre, 2015. - 1 vol.
(267 p.) ; 21 cm.
Bibliogr. p. 257-260. - ISBN 978-2-7029-1106-8
Dans cet ouvrage, l'auteur aborde divers aspects de la zoothérapie, médecine fondée sur
les ressources curatives présentes chez les animaux. Il rappelle par exemple que la
première substance utilisée dans la lutte contre le sida était issue de sperme de hareng.
Il explique également les bienfaits de la relation entre l'homme et l'animal. Avec des
adresses utiles.
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 433.000 WAI

Questions d'éthique, droit et protection animale
Anthologie d'éthique animale : apologies des bêtes / [textes réunis et présentés
par] Jean-Baptiste Jeangène Vilmer. - Paris : Presses universitaires de France, 2011. - 1
vol. (XII-407 p.) ; 22 cm.
Index. - ISBN 978-2-13-058139-0
Une anthologie de 180 auteurs (Pythagore, Vinci, Tolstoï, Gandhi, Colette, Levi-Strauss,
etc.) classés chronologiquement qui prennent position sur les droits des animaux, les
devoirs de l'homme à leur égard, le végétarisme, la chasse, l'expérimentation, la corrida,
les zoos et d'autres questions théoriques et pratiques.
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Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 950.000 ANT
Coulon, Jean-Marie
Les droits de l'animal / Jean-Marie Coulon, Jean-Claude Nouët ; [préface de Raymond
Depardon]. - Paris : Dalloz, 2009. - 1 vol. (XI-146 p.) ; 12 cm. - (A savoir).
Bibliogr. p. 145-146. - ISBN 978-2-247-08500-2
Encore peu reconnu comme personnalité juridique, l'animal pourrait bénéficier de
représentants au sein des organismes gouvernementaux. L'ouvrage expose à travers des
textes importants l'évolution de la prise en considération de la défense animale.
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 821.000 COU
Cyrulnik, Boris
Les animaux aussi ont des droits / Boris Cyrulnik, Elisabeth de Fontenay, Peter Singer
; entretiens réalisés par Karine Lou Matignon ; avec la collaboration de David Rosane. Paris : Seuil, 2013. - 1 vol. (267 p.) ; 22 cm.
Bibliogr. p. 263-267. - ISBN 978-2-02-110191-1
Trois spécialistes de la question animale, un philosophe, un éthologue et un bio-éthicien,
s'interrogent sur les droits des animaux aujourd'hui, lorsque la science reconnaît qu'ils
sont capables d'intelligence et qu'ils perçoivent la douleur. Plusieurs options se
présentent : la reconnaissance de la personnalité morale, des droits éventuellement
différenciés selon les espèces, etc.
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 950.000 CYR
Éthique des relations homme-animal : pour une juste mesure / collectif sous la
coordination de Bernard Denis. - Paris : Editions France agricole, impr. 2015. - 1 vol.
(XXV-181 p.) ; 24 cm + 1 CD-ROM.
ISBN 978-2-85557-409-7
Travaux d'un groupe de réflexion, composés d'académiciens, sur la place de l'animal
dans la société contemporaine, son statut et les questions éthiques posées par l'élevage,
la chasse, la consommation et l'expérimentation animale, ainsi que les relations entre
l'homme et les animaux de compagnie.
Magasin Bibliothèque Cartailhac (étude). - Cote : C 5547
Jeangène Vilmer, Jean-Baptiste
Ethique animale / Jean-Baptiste Jeangène Vilmer ; préface de Peter Singer. - Paris :
PUF, impr. 2008. - 1 vol. (304 p.) ; 22 cm. - (Ethique et philosophie morale).
Bibliogr. p. 277- 296. Index. - ISBN 978-2-13-056242-9
L'éthique animale est l'étude du statut moral des animaux, c'est-à-dire de la
responsabilité des hommes à leur égard. Elle soulève des questions telles que : les
animaux ont-ils des droits ? Avons-nous des devoirs envers eux ? Dans quelle mesure
peut-on les tuer pour se nourrir, se divertir, faire de la recherche, enseigner, faire la
guerre ? En quoi l'élevage industriel est-il problématique ?
Magasin Bibliothèque Cartailhac (étude). - Cote : C 3074
Marguénaud, Jean-Pierre
Le droit animalier / Jean-Pierre Marguénaud, Florence Burgat, Jacques Leroy. - Paris :
PUF, 2016. - 1 vol. (260 p.) ; 19 cm.
Notes bibliogr. - ISBN 978-2-13-063060-9
Le droit animalier, corpus de textes et de décisions juridiques, se distingue de la notion
philosophique de droit des animaux. L'ouvrage analyse ces textes écartelés entre deux
tendances opposées, un droit pour et un droit contre les animaux, même si l'hostilité à
l'égard des ces derniers est de plus en plus remise en cause.
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 950.000 MAR
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Sensibilité animale : perspectives juridiques / sous la direction de Régis Bismuth et
Fabien Marchadier ; préface de Rémy Libchaber. - Paris : CNRS Editions, 2015. - 1 vol.
(258 p.) ; 23 cm.
ISBN 978-2-271-08668-6
Des contributions sur le projet d'amendement au Code civil reconnaissant l'animal
comme un être sensible, et sur les conséquences juridiques de son adoption éventuelle.
Les auteurs s'intéressent à l'application de cette notion au droit français, au droit positif
ou encore au droit international et étudient ses conséquences sur l'élevage, la
domestication et les pratiques religieuses.
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 950.000 SEN
Traïni, Christophe
La cause animale (1820-1980) : essai de sociologie historique / Christophe Traïni.
- Paris : Presses universitaires de France, 2010. - 1 vol. (233 p.) ; 22 cm.
Bibliogr. p. 225-[232]. Notes bibliogr. Chronol. p. 221-[224]. - ISBN 978-2-13-057808-6
Histoire sociale des mouvements de protection animale, en France et en GrandeBretagne. Analyse les sources théoriques de la défense de la cause animale, les
justifications du recours à la violence, la dimension religieuse et sociale des engagements
militants, etc.
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 833.800 TRA
Chiens
Beiger, François
Nunavik, à la rencontre des Inuits en traineau à chiens / François Beiger. Toulouse : Muséum d'histoire naturelle de Toulouse [prod., éd., distrib.], 2009. - 1 DVD ;
(2 h). - (Cycle Conférence du Muséum. Festival Terres Insolites 2009).
Conférence ayant eu lieu à l'auditorium Picot de Lapeyrouse du Muséum le dimanche 22
novembre 2009. Diffusion du film de François Beiger, suivie de questions du public.
Magasin Bibliothèque Cartailhac (multimédia). - Cote : E 301
Blanchard, Christophe
Les maitres expliqués à leurs chiens : essai de sociologie canine / Christophe
Blanchard. - Paris : Zones, 2014. - 1 vol. (157 p.) : ill. ; 21 cm.
Notes bibliogr. - ISBN 978-2-35522-064-7
La population canine française s'élèverait à 7,5 millions d'individus. L'auteur s'interroge
sur les relations entre les compagnons à poils et leurs maîtres, sur le rapport entre la
mémère à caniche et le punk à chien. En référence à l'adage populaire, tel maître tel
chien, il dresse un portrait de la société française contemporaine.
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 433.000 BLA
Ces chiens au service de l'homme. - [S. l.]: Authentica / Boulevard, 1993. - 1 DVD ;
(2h 41 min). - (L'Encyclopédie des chiens).
"Pour tout savoir de votre chien : les origines et les critères de sa race, son mode de vie,
son comportement, ses aptitudes... Informations précises et imagées, conseils pratiques
sur tout ce qui concerne l'éducation, l'entretien, la nourriture et la santé des chiens et
des chiots..." (jaquette)
Magasin Bibliothèque Cartailhac (multimédia). - Cote : E 957
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Courant, Frédéric
Les chiens de traineau, marathoniens des neiges / Fred Courant, Jamy Gourmaud,
Bernard Gonner, idée originale ; Vincent Basso-Bondini, réal. ; Sabine Quindou,
présentatrice. - Paris : France Télévisions Distribution [Prod., Distrib.], 2005. - 1 DVD ;
(26 min). - (C'est pas sorcier : le magazine de la découverte et de la science).
"Jamy et Sabine se sont lancés dans la Grande Odyssée, une course de 1000 km qui
entraîne quelques 250 chiens à travers la vallée de la Haute Maurienne, et réunit les
meilleurs conducteurs de traîneau du monde. Entre la grande histoire des expéditions
polaires et une jolie leçon de pilotage de traîneau, ils nous font découvrir l'extraordinaire
morphologie de ces chiens nordiques, qui sont de véritables marathoniens des neiges."
(jaquette)
Magasin Bibliothèque Cartailhac (multimédia). - Cote : E 973
Courant, Frédéric
Les chiens experts / Fred Courant, Jamy Gourmaud, Bernard Gonner, idée originale ;
Lorraine Subra-Moreau, réal. - Paris : France Télévisions Distribution [Prod., Distrib.],
2012. - 1 DVD ; (26 min). - (C'est pas sorcier : le magazine de la découverte et de la
science).
"Les meilleurs chiens de la gendarmerie nationale ont un flair extraordinaire pour
retrouver des armes, de la drogue, des personnes disparues ou de l'argent. Mais ils n'ont
pas appris ça tout seuls. Avec Fred, qui est allé les rencontrer dans leur école, à Gramat,
dans le Lot, nous travaillerons sur une scène de crime, puis nous reconstituerons la
disparition d'un adolescent. Avec Jamy, nous ferons connaissance d'un chien docteur,
puis d'un autre aux étonnantes capacités mentales d'abstraction. Bienvenu dans le
monde des experts." (jaquette)
Magasin Bibliothèque Cartailhac (multimédia). - Cote : E 972
Demontoy, André
Dictionnaire des chiens illustres : à l'usage des maitres cultivés. Tome 1, Chiens
réels / André Demontoy,... ; préface par Pierre Perret. - Paris : H. Champion, 2012. - 1
vol. (571 p.) : ill. ; 21 cm. - (Champion les dictionnaires).
Index. - ISBN 978-2-7453-2464-1
Les chiens célèbres et leurs maîtres sont présentés ainsi que les chiens dans la peinture,
le rôle des armées de chiens pour les conquistadors ou encore ce que représente un
fonceur pour un douanier.
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 493.920 DEM
Demontoy, André
Dictionnaire des chiens illustres : à l'usage des maitres cultivés. Tome 2, Chiens
de fiction et portés en fiction... / André Demontoy,... ; préface par Roger Grenier. Paris : H. Champion, 2013. - 1 vol. (618 p.) : ill. ; 21 cm. - (Champion les dictionnaires).
Index. - ISBN 978-2-7453-2694-2
Ce second volume présente les chiens célèbres de la littérature (Croc Blanc, Toby,
Aïcha...), de la bande dessinée (Idéfix, Snoopy, Rantanplan...) ou du cinéma (RinTinTin,
Uggie...), qu'ils soient purement imaginaires ou inspirés de chiens réels.
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 493.920 DEM
Gaillard, Florence
Les chiens du Macadam / Florence Gaillard. - Caussade : Cinergie Productions, 2012. 1 DVD ; (52 min).
Le film raconte l'histoire de trois jeunes SDF à Paris et à Nantes et la façon dont leurs
chiens peuvent les aider à s'en sortir... "Aujourd'hui, las de la rue, de sa violence et de
ses aléas, chacun tente de se réinsérer socialement grâce à l'aide apportée par deux
associations qui tiennent compte du lien très fort qui les unit à leur animal..."
Magasin Bibliothèque Cartailhac (multimédia). - Cote : E 938
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Guillo, Dominique
Des chiens et des humains / Dominique Guillo. - Paris : le Pommier, 2011. - 1 vol.
(322 p.) ; 18 cm. - (Poche).
Bibliogr. p. 312-322. Webliogr. p. 322. - ISBN 978-2-7465-0560-5
Au terme de recherches menées depuis quelques décennies sur les rapports entre
l'homme et le chien, il ressort une image du chien qui impose d'abandonner l'idée d'une
frontière infranchissable entre l'homme et l'animal. L'auteur tente d'expliquer la relation
particulière qu'entretiennent les humains avec les chiens, leur origine dans la société,
leur connaissance, etc.
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 664.100 GUI
Jouventin, Pierre
Kamala, une louve dans ma famille / Pierre Jouventin. - Paris : Flammarion, 2012. - 1
vol. (343 p.-[16] p. de pl.) : ill. en coul. ; 22 cm.
Bibliogr. p. 325-[329]. Webliogr. p.337-[339]. Index. - ISBN 978-2-08-124031-5
En 1975, le zoologue adopte une louve et l'élève chez lui, dans son appartement, auprès
de Line, sa compagne, et de leur fils. Il témoigne de cette expérience et de la relation
quotidienne avec l'animal afin d'éclairer ses moeurs et comportements. Les anecdotes
relatées révèlent un animal communicatif, joueur, solidaire, affectif et doté d'un grand
sens de la hiérarchie.
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 493.920 JOU
Pickeral, Tamsin
Le chien dans l'art / Tamsin Pickeral ; traduit de l'anglais par Christine Monnatte. Paris : Citadelles Variations, 2009. - 1 vol. (287 p.) : ill. en noir et en couleur ; 30 cm.
Bibliogr. p. 280-281. Chronol. Index. - ISBN 978-2-85088-291-3
Le chien est déjà représenté dans les peintures rupestres, ou dans des sculptures en
Mésopotamie. Puis, de l'Antiquité à la Renaissance l'animal incarne dans la peinture la
fidélité et la noblesse. C'est au XVIe siècle que la peinture animalière émerge pour
devenir ensuite très prisée au XVIIIe par l'aristocratie. Pour les avant-gardes du XXe
siècle, le chien devient un motif d'expérimentation.
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 410.490 PIC
Pinguet, Catherine
Les chiens d'Istanbul : des rapports entre l'homme et l'animal de l'Antiquité à
nos jours / Catherine Pinguet ; [préface Jean-Michel Belorgey]. - Saint-Pourçain-surSioule : Bleu autour, 2008. - 1 vol. (212 p.) : ill. ; 17 cm. - (La petite collection de Bleu
autour).
Bibliogr. p. 205-212. - ISBN 978-2-912019-76-9
Etude anthropologique, historique et littéraire explorant les représentations ayant
gouverné à Istanbul, les relations homme-animal. L'évolution de leurs rapports est
analysée depuis 1910, année où les chiens furent raflés et envoyés à la mort sur un îlot
désert de la mer de Marmara, sur ordre du sultan Abdülhamid II. L'étude est étendue à
Baltimore, Londres et Paris.
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 664.300 PIN
Terreaux, Julian
Vies de chiens / Julian Terreaux, réal. - Paris : l'Harmattan vidéo [éd.] ; [Pantin] :
Zarafa films [distrib.], [DL 2006]. - 1 DVD ; (26 min) : 4/3, coul. (PAL), son., stéréo.
"Quelle place prend l’animal domestique aujourd’hui dans notre société ? Son importance
est sans aucun doute révélatrice du monde où l’on vit. Mais au-delà de ce phénomène et
de son importance, que recherchons-nous dans la relation à l’animal ? Que représente le
chien pour son maître ?". Documentaire réalisé auprès de trois familles et leurs chiens,
en suivi de consultation auprès de la vétérinaire-comportementaliste Monique Bourdin, à
l'Ecole Nationale Vétérinaire d'Alfort en 1997.
Magasin Bibliothèque Cartailhac (multimédia). - Cote : E 870
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Victor, Paul-Emile
Chiens de traineaux : compagnons du risque / Paul-Emile Victor. - Paris : Arthaud,
2015. - 1 vol. (315 p.) : ill. ; 20 cm.
ISBN 978-2-08-133118-1
A travers des récits d'exploration et des anecdotes, cet ouvrage permet de comprendre
les particularités les chiens arctiques et leur relation à l'homme. Il raconte également
l'aventure de l'exploration en elle-même. Avec des annexes sur les divers types de
chiens, leur élevage et l'équipement pour les courses.
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 433.000 VIC
Chats
Bienfait, Bérangère
Dictionnaire des chats illustres : à l'usage des maitres cultivés. Tome 1, Chats
réels / Bérangère Bienfait, Brigitte Bulard-Cordeau, Valérie Parent ; préface par
Frédérique Hébrard. - Paris : H. Champion, 2014. - 1 vol. (365 p.) : ill. ; 21 cm. (Champion les dictionnaires).
Index. Bibliogr. p. 335-338. - ISBN 978-2-7453-2872-4
A chaque lettre de ce dictionnaire, un chat célèbre pour son rôle dans l'histoire, son
intelligence, les records qu'il aurait battu, ou la notoriété de son maître : Fitzgerald, Jules
Michelet, Victor Hugo, Louis XV, Colette, etc. Les chats ordinaires, des rues et des
gouttières, sont également présents dans cet ouvrage, qui porte un regard sur la place
de ce félin dans nos cultures.
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 493.920 BIE
Bobis, Laurence
Une histoire du chat : de l'Antiquité à nos jours / Laurence Bobis. - [Paris] : [Seuil],
2006. - 1 vol. (336 p.) ; 18 cm. - (Points. Histoire ; 356).
Bibliographie p. [333]-336. Notes bibliographiques en fin d'ouvrage. - ISBN 2-02085705-7
Histoire de la symbolique du chat. Animal ambigu, adoré par les Egyptiens mais détesté à
la fin du XIIe siècle, objet de cultes païens ou associé à toutes sortes de vices (en
particulier à la luxure) par l'Eglise, son comportement a fait l'objet de multiples
spéculations et il a joué un rôle important dans la société médiévale avant de devenir
aujourd'hui un animal de compagnie.
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 433.000 BOB
Champfleury
Les chats : histoire, moeurs, observations, anecdotes : illustré de 52 dessins /
Champfleury. - Agnières : Ed Archeos, 2011. - 1 vol. (204 p.) : ill. ; 22 cm.
ISBN 978-2-919351-04-6
Ce classique de la littérature féline, publié en 1868, propose un tour d'horizon pluridisciplinaire de l'univers du chat : images dans les civilisations de l'Antiquité et du Moyen
Age, représentations dans les arts et traditions populaires, portraits des célèbres
amoureux des chats, griffes, langage, enfance, propreté, maladies, éducation, etc.
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 433.000 CHA
Delfour, Julie
Les chats de Lamu : sur les traces des premiers chats / Julie Delfour. - Paris : Ulmer,
2015. - 1 vol. (125 p.) : ill. en coul. ; 24 cm.
ISBN 978-2-84138-750-2
Un carnet de voyage sur les chats de l'île de Lamu où, à la fois sauvages et domestiques,
ceux qui descendraient des félins égyptiens agissent selon leurs désirs et où humains et
animaux vivent dans une entente qui exclut toute forme de propriété.
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 433.000 DEL
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Malek, Jaromir
Le chat dans l'Égypte ancienne / Jaromir Malek ; traduit de l'anglais par Laurence
Bobis. - Paris : Les Belles lettres, 2016. - 1 vol. (221 p.) : ill. en coul. ; 20 cm.
Bibliogr. p. 207-210. Index. - ISBN 978-2-251-44614-1
Se fondant sur l'analyse des textes, des images, des bijoux et de la statuaire,
l'égyptologue met en évidence la place du chat dans l'Egypte ancienne, sa domestication,
sa symbolique et son rôle dans la religion.
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 664.200 MAL
Vitoux, Frédéric
Dictionnaire amoureux des chats / Frédéric Vitoux,... - Paris : Plon : Flammarion,
2013. - 1 vol. (249 p.) : ill. en noir et en coul.; 25 cm. - (Dictionnaire amoureux).
ISBN 978-2-08-129783-8
En 45 entrées classées par ordre alphabétique, d'Abyssin à Zen, l'écrivain invite à une
promenade littéraire auprès de tous ceux qui ont aimé les chats. Il évoque les chats dans
l'art et la musique, ses souvenirs personnels, et offre une recherche sur l'origine des
chats dits domestiques, des informations historiques sur leur place dans la société, un
portrait des différentes races, etc.
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 490.L V
Tonelotto, Myriam
La voie du chat / Myriam Tonelotto, réal., scénario ; Jérôme Jouvray, animation ; Marc
Hansmann, comp. ; Sandra Denis, Xavier Boulanger, Bernard Freyd... [et al.], voix ;
Philippe Kaenel, Donald Walker, Kashima Shigeru... [et al.], participants. - Strasbourg :
Ana films [éd., distrib.], [DL 2015]. - 1 DVD-R vidéo ; (1 h 30 min) : 16/9, coul., son.,
stéréo.
À travers un mélange d'animations et de séquences filmées, ce documentaire aborde la
relation homme – chat.
Magasin Bibliothèque Cartailhac (multimédia). - Cote : E 835

Bibliothèque Emile Cartailhac
Horaires d’ouverture : mardi, mercredi et vendredi 10 h-12 h, du mardi au dimanche 14 h-18 h
Médiathèque Jeunesse « Pourquoi pas ? »
Horaires d’ouverture : mercredi, samedi et dimanche : 14 h-18 h.
Accès gratuit - Consultation sur place – Catalogue accessible via le site Web.
Muséum de Toulouse - 35 Allées Jules Guesde - 31 000 – TOULOUSE - 05 67 73 84 84 http://www.museum.toulouse.fr/

Mars 2017


24

